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OBJECTIFS  
 

 Etre capable de continuer son activité professionnelle, tout en respectant les règles  
d’hygiène et de sécurité en temps de crise sanitaire de type pandémie. 

 
 
PROGRAMME  
 
La Covid-19 
C'est quoi la Covid-19 ? Quels sont les différents symptômes. 
Comment se transmet le virus ? 
 
La réglementation 
Synthèse du point d’étape organisé par les organisations patronales 
Les obligations de l’employeur en hygiène et sécurité au travail 
Fourniture des bons matériels et produits 
Fourniture des équipements de protection adaptée aux tâches à effectuer 
Les règles de déplacements à respecter par les gardiens et employés d’immeuble 
 
Les 10 règles de bonnes pratiques 
L’affichage des consignes 
La distanciation physique 
Les 4 principaux gestes barrières 
Quelles relations avec les locataires 
La gestion des courriers et colis 
La désinfection des surfaces 
Les interventions techniques d’urgence 
La gestion des déchets 
 
L’importance du lavage des mains  
Se laver les mains : Action primordiale ! 
Pourquoi et comment se laver les mains ? 
 
Bien utiliser ses équipements de protection individuelle 
Le masque 
Les gants 
La protection faciale 
La combinaison de travail 
 
Le danger du virus sur les surfaces et matériels 
La Covid-19 et les surfaces 
Temps de survie du virus sur les surfaces 
 
Organisation et méthodes  
Produits et matériels adaptés 
Nettoyage et désinfection de son matériel d’entretien 
Nettoyage et désinfection de sa tenue de travail  
 

 

FOCUS COVID 19 - ajustement des interventions 

des gardiens et employés d’immeuble 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 
 

PUBLIC 
 

Personnes chargées du nettoyage 
et de l’entretien des locaux 

 
 
 

Pré REQUIS 
 

Maîtriser les techniques de 
nettoyage ou avoir suivi notre 

formation de base sur les 

techniques de nettoyage. 
Toutefois un rappel de 

connaissance sur les produits 
sera réalisé pour ajuster le niveau 

de tous les participants. 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Echanges d'expériences, 

Présentation d’affiches, 
supports… 

Approche centrée sur les 
situations concrètes rencontrées 

par les participants. 
 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de positionnement 
par entretien ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de la 
formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne  

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
Intra-muros en France entière 

cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

le calendrier et les tarifs 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

